
 

        Colloque Tunis 

Les universités engagées :  Enjeux et Défis 
 
 

Le rôle des universités a évolué à travers le temps. Lieux du savoir, de la formation, de 

l’apprentissage et de la recherche, elles sont aujourd’hui de plus en plus engagées dans une 

troisième mission : celle de l’expertise et du service à la société. 

Dans un monde complexe, elles permettent de nous éclairer et de jouer leur rôle d’expert et 

d’acteur dans les développements économiques, sociaux et culturels, face aux enjeux climatiques 

et au développement durable. Aujourd’hui plus qu’hier, elles s’engagent ! 

Attentives aux droits de toutes et de tous, soucieuses des dynamiques d’inclusion, les universités 

sont actives sur tous les enjeux sociaux qui traversent nos sociétés. 

Du point de vue économique, la collaboration des universités avec les entreprises et leur 

participation au développement des startups et des spins off sont créatrices d’emploi et 

accompagnent les redéploiements micro- et macro-économiques. 

Quant aux échanges avec le monde culturel, ils favorisent la compréhension des grands défis 

sociétaux. Les universités engagées nous rappellent ainsi que les enjeux de demain sont les 

préoccupations d’aujourd’hui. 

 

L’ensemble de ces missions permet un meilleur ancrage des universités sur le territoire et dans la 

société. Elles participent ainsi plus activement au développement sociétal. Une telle 

responsabilité intègre une dimension tant locale, que nationale et internationale.  

Les Secrétaires Généraux ,les directrices et directeurs généraux des services, l’ensemble des 

responsables de structures universitaire ont vu leurs missions et leurs responsabilités s’étendre, 

que ce soit dans le cadre du développement de la politique de l’Enseignement Supérieur, du 

management ou de la stratégie de l’administration universitaire. 

Elles et ils sont appelé.es à développer leurs compétences, leurs savoir-faire afin de favoriser une 

vision nouvelle , une planification et pilotage stratégiques, par une recherche et une innovation au 

service des générations futures. Leur ambition est de participer activement à relever les défis 

socio-économiques, technologiques et scientifiques actuels. 

L’engagement communautaire des universités doit donc être placé au centre de leurs missions, de 

leurs actions, et devenir ainsi une priorité permettant de reconnaître, de soutenir et de favoriser 

l’implication de toutes les parties prenantes dans l’enseignement. 



 

 

Face à ces défis, et pour les relever, nos universités doivent faire face à la concurrence mondiale 

dans l’enseignement supérieur, la baisse des financements publics ou la surveillance accrue des 

performances des universités au sein des différents classements internationaux. 

 

C’est dans ce contexte complexe que le GISGUF organise ce colloque international offrant 

l’opportunité à ses participants de débattre, d’échanger des expertises et des réflexions pour 

envisager l'avenir de nos universités et les définir comme socialement et écologiquement 

durables, de plus en plus inclusives et responsables. En un mot : engagées! 

 

 

: Public Cible 

• Secrétaires Généraux des universités et des établissements d’enseignement Supérieur et de 

la recherche  

• Directeurs et Directeurs généraux des administrations centrales  

• Directeurs Généraux des services 

• Directeurs Généraux et Directeurs des œuvres universitaires 

• Cadres administratifs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

 

  



 

 

Programme préliminaire récapitulatif : 

Mercredi 03 Mai 2023   

 

17h00 

Arrivée des participants à l’hôtel 

Cocktail de bienvenue 

Jeudi 04 Mai 2023 

9h00 

Accueil des participants, et inscriptions 

Ouverture du colloque 

Allocutions de bienvenue GISGUF, ATSG 

Les mots des invités d’honneur Présidents des universités –AUF 

11h00 Pause-café 

11h30 

Panel 1 : Université Engagée : fondements et pratiques 

L’université a longtemps été conçue comme une institution indépendante du contexte socio-

économique. 

Aujourd’hui, sa place dans la société a évolué. Elle occupe une position stratégique, au centre de 

rapports complexes entre l’Etat, les Institutions, les Organismes mondiaux, les entreprises et la 

société. Par conséquent, il lui appartient de trouver et de maintenir un judicieux équilibre entre le 

développement dans les domaines techniques, économiques, culturels et sociaux. 

Dans ce contexte, ce panel introduira la notion d’engagement et de responsabilité des universités 

auprès de leurs communautés pour répondre aux besoins de la société. Quels sont les plans, les 

pratiques d’engagement communautaires, les fondements et concepts mis en place pour renforcer 

l’impact sociétal des universités au niveau local, national et international? 

Quel est le rôle des décideurs, des managers, de responsables universitaires et de l’administration 

dans cette nouvelle mission ? 

Modératrice :Mme Faouzia Mallekh SG IHEC Carthage 

Intervenants : 

Mr Frédéric Dehan : DGS Université Paris-Est Créteil- Val de Marne- France 

Pr Jouheina Siala :Directrice des études -Cheffe de projet PAQDGSE - IHEC Carthage 

Mr Mohamed Ghodhbane : Vice président TENSTEP 

Débat 

13h00 Déjeuner 

  



 

14h00 

Panel 2 : L’université citoyenne : rôle social et culturel 

L’université joue un rôle croissant dans la société car elle est créatrice de changements 

économiques et technologiques. Aujourd’hui, comme composante vitale du développement 

culturel et social, et comme pilier du renforcement des capacités endogènes et de la promotion des 

droits de l’Homme, les universités se trouvent dans l’obligation de renforcer les fonctions de 

service à la communauté et l’inclusivité par des activités visant à éliminer la pauvreté, 

l’intolérance, à développer la paix ,la lutte contre les inégalités et contre les discriminations, le 

respect de valeurs communes de générosité et de responsabilité, le respect des genres, du bien-

être, de la qualité de vie sur les campus, etc. 

L’investissement nécessaire des universités dans son rôle d’expertise sera organisé et débattu sous 

l’angle pragmatique via des exemples concrets traitant des matières aussi vastes et diversifiées que 

les divers objectifs sociétaux du Développement Durable. 

Modérateur : Mr Laurent Despy :Administrateur de l'ARES –Bruxelles-Belgique 

Intervenants : 

Prof. Robert Roth:  Président de l’Université du 3e âge – Genève, Suisse 

Pr Nadine Riachi Haddad :Secrétaire Général -Université Saint-Joseph, BeyrouthLiban 

Mr Yannick Jolly: DGS  université La Rochelle 

Mme Yamina Mathlouthi: Maître de conférence - Sup Com Tunisie 

Débat 

15H30 

 

Panel 3 : L’université et l’écologie : transition écologique et développement durable : 

 

Face aux enjeux de la transition écologique, les établissements d'enseignement supérieur sont des 

acteurs majeurs de par leur rôle dans la formation et la recherche. Mais ils ont aussi une 

responsabilité en tant qu'institution. 

La gouvernance universitaire occupe un rôle central pour définir et mettre en œuvre une stratégie 

transversale qui couvre l'ensemble des aspects de la vie universitaire. Le panel d’intervenants 

permettra d’envisager leur rôle dans la mise en place de démarches institutionnelles au service de 

ces enjeux, la mobilisation de l’ensemble des services pour mettre en place des campus 

« durables ».Les modalités de mobilisation d’une communauté large : étudiants, personnels 

administratifs et académiques, partenaires au service d’un projet social « durable » … 

Modératrice: Mme Cécile Chicoye 

Intervenants :  

Pr Adnane Abdelghani : INSAT Tunisie  

Mme Valérie Gibert : DGS  Université de Strasbourg - France  

Pr Karim B Slama: Directeur de l'ISSBAT - Tunisie 

Débat 

17h00 Visite des sites à Carthage- Sidi Bousaid 

20h30 Diner 

 

  



 

 

Vendredi 05 Mai 2023 

9h30 Panel 4 :L’université et son rôle dans le développement économique 

Le panel a pour ambition de traiter de l'engagement des universités au service de l'économie sous 

deux angles, à savoir celui de l'entreprenariat étudiant et celui de l'université comme catalyseur de 

l'économie régionale.  

Les universités nourrissent en effet la cité tant par leur expertise directe, au travers du transfert de 

technologie, de la réalisation de mandats, de partenariats R&D avec les entreprises ou de la 

création de startups, que par la formation des entrepreneurs de demain. Cette dernière mission peut 

être judicieusement enrichie des pratiques de l'expertise directe.      

Les exemples du projet Safir, mis en œuvre par un consortium de partenaires dont l'AUF, projet 

SALEEM,des pré-incubateurs de l'Université de Genève ou du Kinshasa Innovation Center de 

l’UNIKIN permettront d'illustrer des pratiques diverses et originales. 

Modérateur : Dr  Didier Raboud: SG Université de Genève 

Intervenants : 

Pr Julien Levallois: Directeur du Science Innovation -Université de Genève 

Pr Salma Dammak : vice Rectrice - Cheffe de projet PAQDGSU - Université de Carthage   

Mr François Paquis : DGS Université Clément Auvergne  - France 

Pr Moha Arouch : Responsable de l'Incubateur Universitaire- Université Hassan 1er - FST Settat 

Débat 

11h30 Synthèse par Président du GISGUF 

 AG GISGUF 

13h00  Déjeuner 

 Clôture des journées 

 Visite culturelle      

20h30 Diner de clôture 

 

Information et contact:  

Courrier électronique :  

imenmoussa72@gmail.com 

mohamed.helali@gmail.com 

Page web : www.atsg.tn   

Tel : (+216) 98 208 313 /  98 309 467 /56 767 392/ 97 001 293/  

 

 

http://www.atsg-tunisie.com/


 

 

 

Inscription et participation : 

Les participants doivent s’inscrire obligatoirement via le lien ci dessous  

https://docs.google.com/forms/d/1jpTOyH1xA4hFWBVY0bBvxZM9crMetAkLTIZ9Ay

QEbnM/edit?pli=1 

Le dernier délai des inscriptions est fixé au 18 Avril 2023. 

 

Frais de participation : 

 

Pour les étrangers : 850 euros  qui couvre : 

La cotisation du GISGUF (200 euros) et les frais afférents au colloque : l’hébergement à l'hôtel 

Carthage Thalasso Gammarth (03 nuitées) du 03 au 06 mai 2023, les transferts aéroport-hôtel-

aéroport, les visites le matériel pédagogique, les repas et les dîners.  

 

Pour les Tunisiens:  

 

➢ 590 euros avec hébergement qui couvre : 

La cotisation du GISGUF (200 euros) et les frais afférents au colloque : l’hébergement à l'hôtel 

Carthage Thalasso Gammarth (02 nuitées) 04 et 05 Mai 2023, le matériel pédagogique, les 

déjeuners et les dîners.  

 

➢ 450  euros avec hébergement (01 nuitée ) qui couvre : 

La cotisation du GISGUF (200 euros) et les frais afférents au colloque : l’hébergement à l'hôtel 

Carthage Thalasso le 04 Mai 2023, le matériel pédagogique, les déjeuners et le dîner.  

 

➢ 340 euros sans hébergement qui couvre : 

La cotisation du GISGUF (200 euros) et les frais afférents au colloque : le matériel pédagogique 

les pauses cafés, les déjeuners et un diner. 

 

Le règlement peut se faire soit par chèque ou en espèces ou par virement au compte courant postal 

de l’ATSG : CCP :170010000002257822432 

 ou par bon de commande mécanisé (code fiscal :1376252/L) 

  

https://docs.google.com/forms/d/1jpTOyH1xA4hFWBVY0bBvxZM9crMetAkLTIZ9AyQEbnM/edit?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1jpTOyH1xA4hFWBVY0bBvxZM9crMetAkLTIZ9AyQEbnM/edit?pli=1


 

 

En Option : 

 

- Un programme sera prévu pour les accompagnants et qui dépendra du nombre des participants. 

 

- Frais du conjoint (séjour du 03 Mai au 06 Mai) : 370 euros (supplément frais d'hébergement +  

transfert aéroport, les diners et les visites avec le groupe) 

 

Samedi 06 Mai 2023  (en option) 

 :Excursion avec des visites guidées des sites archéologiques 

 Tunis /Kairouan / El JEM/ Hammamet/ Tunis  y compris déjeuner et dîner avec spectacle 

Tarif de l'excursion : 150 euros 


	Les universités engagées :  Enjeux et Défis

